
AK-47      x 25                                              Rendement de 350 - 500 g/m2 en 56 - 63 jours.  Prix: € 80,-
Cette plante, facile à cultiver, est la plus vendue. De hauteur moyenne, avec un excellent rendement 
et une fl oraison en seulement 8 ou 9 semaines, elle est, pour une variété proche de Sativa, courte 
sur pied. Odeur et fumée extrèmement fortes. Pensez à contrôler les odeurs pour les voisins. Têtes 
compactes avec peu de feuilles, luisantes et couvertes de cristaux de résine. AK-47 a gagné 25 prix, 
plus qu’aucune autre variété connue!! Effet très prononcé et de longue durée, 21,5% de THC.

Kali Mist      x 11        Rendement de 300 - 500 g/m2 en 70 - 90 jours.  Prix: € 80,- 
Sans doute la meilleure variété Sativa disponible sur le marché aujourd’hui. Cette variété produit 
des grappes de têtes très denses en spirale, très riches en résine et d’un parfum délicieusement 
épicé. Kali Mist est utilisée en médecine contre les douleurs chroniques comme le mal de dos, et comme 
antidépresseur. Elle procure un effet très fort de clarté et d’énergie. Amélioré en 2000, Kali Mist a remporté 
10 des 11 coupes sous ce nom. Dernier prix : 1er prix de la Coupe des Champions du Cannabis 2012 
à Barcelone, Espagne.

      x       x       x 

                  

Chronic       x 6     Rendement de 400 - 600 g/m2 en 56 - 63 jours.  Prix: € 70,- 
Combinaison parfaite d’un bon rendement et d’une excellente qualité, Chronic, avec ses origines 
Indica, peut atteindre jusqu’à 600g/m2 sans perdre pour autant la sympathie du connaisseur. Développe 
une seule tête centrale énorme avec peu de branches latérales. Une odeur sucrée apparaît à la fl oraison, 
et cet arôme peut être conservé dans l’herbe stockée, si elle est bien sèchée avant l’emballage. 
Chronic a été améliorée en 2000 et a remporté plusieurs prix. Derniers prix en date: 2e prix El Punto 
Cup, Espagne 2005, et 3er prix Copa Green Skull, Espagne 2016.

            

White Russian      x 7     Rendement de 350 - 500 g/m2 en 56 - 63 jours.  Prix: € 70,-
Cette graine donne une plante résistante, à la croissance rapide, à l’aspect et aux effets vraiment 
fantastiques. White Russian est un croisement stable de AK-47 et de White Widow. De hauteur moyenne, 
plantes généralement sans trop de feuilles avec des têtes très denses et des fl eurs avec beaucoup 
de résine. Gagnante de la Overall Cannabis Cup en 1996. Dernier prix en date: 2e place à la Coupe 
Highlife 2013 avec Ice-o-lator. Effet fort, prolongé, d’abord cérébral et ensuite plus physique. Plante 
médicinale idéale contre la douleur.

                  

Serious Happiness      x 1     
Deux légendes que nous avons croiser. La célèbre Warlock avec notre légendaire AK-47 pour un résultat 
de pure bonheur. Serious Happiness possède les caractéristiques structurelle idéal pour la culture 
d’intérieur. En période de fl oraison chaque branches développement de volumineux bourgeons très 
dense sans trop de feuilles ce qui facilite la manucure. Son arôme et son goût reste doux et tres 
sucré, parfois un peu épicé avec un arrière goût en bouche très sucrée. Ses effects tres prononcer 
vous conduirons vers un buzz agréable et relaxant laissant vos pensées serieusement heureuse! La 
Première coupe: 3eme place dans la catégorie Sativa/Cultivateur pour IC420 Cup 2015 d’Amsterdam.

Rendement de 400 - 500 g/m2 en 58 - 66 jours.  Prix: € 70,-            

Serious Kush      x 1     
Notre White Russian renommée mondiale croisée avec un clone original de OG-Kush en provenance 
des USA. Ce nouvel assemblage réuni les suprême caractéristique savoureux de l OG-Kush avec l 
extrême avalanche de cristaux de la White Russian. Les aromes sont très fort et typiquement “Kushy”. 
Son potentiel est vraiment puissant, particulièrement apprécier par les personnes souffrant de 
douleur chronique ou bien ayant des diffi culté a trouver le sommeil. Un client qui cultivait cette 
variété a partir de graines acheter gagna la Première coupe pour Serious Kush, 3eme place dans la 
catégorie Indica/Cultivateur pour IC420 Cup 2016 d’Amsterdam.

Rendement de 400 - 500 g/m2 en 56 - 63 jours.  Prix: € 70,-            

Bubble Gum      x 10  Rendement de 300 - 450 g/m2 en 56 - 63 jours.  Prix: € 70,- 
Légendaire pour son odeur sucrée et son effet très euphorique, Bubble Gum a peu de branches, elle 
pousse parfois en hauteur, et porte des têtes compactes couvertes de cristaux. Les semis produisent 
des plantes très ressemblantes. C’est la seule variété pure (donc pas hybride F1) de la gamme Serious. 
Gagnante de 10 prix lors de concours de cannabis. La Bubble Gum cultivée en extérieur en Espagne 
a remporté de nombreux prix, dont le PREMIER PRIX Outdoor de la Spannabis Champions Cup en 
décembre 2005.

          



Warlock      x 6   Rendement de 400 - 500 g/m2 en 55 - 60 jours.  Prix: € 70,- 
Warlock était le produit phare de Magus Genetics, son statut est légendaire. Serious Seeds est fi ère 
de d’accueillir cet ‘étalon’ au sein de son écurie. Warlock a gagné la Coupe High Times Cannabis lors 
de son introduction en 1997. C’est une hybride Afghani/Skunk, qui a été sélectionnée pour son goût et 
son effet très spéciaux. Courte pendant la période de végétation, mais des têtes énormes avec très peu 
de feuilles à la fl oraison, ce qui rend la manucure de Warlock plus facile. Parfum fort, sucré, avec une 
nuance acide, qui rappelle les fruits frais. L’effet est très fort, et plus cérébral que physique.

Motavation      x 3  Rendement de 350 - 500 g/m2 en 50 - 60 jours.  Prix: € 70,-
Cette plante courte du groupe Indica combine les lignes parentales de plantes plus anciennes comme 
Starwarz et Medizin Power. Une épaisse couche de glandes résineuses sur les fl eurs et sur les rares 
feuilles rend la manucure moins nécessaire. Excellente en intérieur et pour les placards à hauteur limitée. 
Arôme puissant, sucré avec des nuances rappelant la peinture fraîche. Effet physique énorme, vous 
clouant au canapé pendant que votre esprit est rempli d´idées créatives – même s’il faut attendre 
que les effets se dissipent pour les mettre en pratique. Un coup de Motavation fera disparaître tout 
sentiment d’ennui ! Cette plante a de fortes propríétés antalgiques.

Double Dutch      x 4  Rendement de 400 - 550 g/m2 en 55 - 65 jours.  Prix: € 70,- 
Double Dutch est un croisement entre un Warlock male et une Chronic femelle. Pendant la croissance 
de la végétation, Double Dutch montre son côté Indica, avec des feuilles larges, une tige forte et une 
croissance touffue. Pendant la fl oraison, Double Dutch produit des bourgeons géants de type Sativa, 
comme Chronic, chaque tête formant des bourgeons énormes, qui, vu leur poids, doivent être munis de 
tuteurs. Arôme: agréable parfum fruité de fl eur sauvage. Son effet complexe et puissant, cérébral et 
agréable au niveau physique, lui a valu plusieurs prix. Cela, ajouté à son haut rendement, en font un must 
pour tous les producteurs Serious.

Serious 6       x 2 Rendement de 400 - 550 g/m2 en 55 - 60 jours.  Prix: € 50,- 
Serious 6 est une variété très résistante aux moisissures, de maturité PRECOCE en extérieur, fi n 
septembre dans un climat humide et froid. La plante, aux tiges fi nes,  pousse en hauteur, avec des têtes 
bien remplies sous une couche très épaisse de cristaux. La moitié des plantes a de très jolis pistils 
roses, quelques plantes ont des teintes de pourpre dans les fl eurs. Serious 6, Sativa presque pure, a un 
temps de fl oraison très court (8 semaines) et un rendement surprenant en intérieur.  Têtes longues et denses 
brillantes avec des trichomes (poils) d’un arôme en différentes couches: citron, anis, épices et autres. 
Effet cérébral clair comme de l’eau de roche, actif et créatif. Serious 6 a fi ni 2e à la Coupe Higlife 2013 
d’Amsterdam, dans la catégorie Herbe-BIO.

Biddy Early     x 4 Rendement de 300 - 400 g/m2 en 50 - 60 jours.  Prix: € 35,- 
Biddy Early est une variété extérieure que nous avons conçue spécialement pour le climat humide et 
froid des Pays-Bas. Elle atteint facilement 2 mètres de hauteur en extérieur pour une saison normale. Sa 
précocité et sa grande résistance aux moisissures en font une variété qui convient très bien en extérieur. 
Sa facilité de production en ont fait notre «Variété de Base», et nous en gardons le prix très bas, pour 
permettre aux débutants et aux budgets modestes de faire pousser une variété de qualité Serious. A de 
basses températures, la plupart des plants prendront de couleurs rouge et violette. L’arôme est un mélange 
de parfum de terre inconnu et de goût de bonbon sucré. L’effet est étonnamment agréable et puissant.

Autofl owering White Russian # 1  
Une fi nition vraiment uniforme atteignant 70 à 90 cm. Autofl owering White Russian #1 n’est pas com-
pletement à 100% uniforme en ce moment, mais presque toutes les plantes vont poussé compacte et 
produisent de 10 à 20 grammes ou plus. Plus que la plante reçoie de lumière meilleur sera le résultat. 
Toute les plantes seront recouvert d’une c ouche de crystal. La plupart fi nirons entre 70 et 75 jours. 
Nous espérons amélioré cette variété encore plus dans un avenir proche, mais la saveur et la puissance 
de la Autofl owering White Russian #1 est tellement satisfaisant que nous avons décidé de la mettre 
disponible sur le menu de Serious Seeds

CBD-Chronic  
Nous avons croisée notre plus productive Chronic avec la variété Remedy qui possède un haut niveau 
de CBD avec la collaboration du CBD-Crew. La combinaison fut tester en laboratoire, les 10 échantillons 
présentaient un ratio THC:CBD de 1:1. Une puissance moyenne  de 5,4% de THC pour 5,8 de CBD allant 
même pour la meilleur des plante a un score de 7,88 de THC et 6.93% de CBD. La première variété CBD 
purement médicale que  Serious Seeds rend disponible pour des patients désirant aquiérir une production 
de cannabis médicale à haute valeur CBD. CBD-Chronic est très bien toléré dans le traitement de la 
sclérose en plaque, l’épilépsie, le syndrome de Tourette, le glaucome ainsi que l’artrose. 
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Rendement de 400 - 600 g/m2 en 56 - 63 jours.  Prix: € 70,- 

Rendement de 20-30 g/pianta en 70 - 75 jours. Prix: € 50,-
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